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Communiquer aussi par Instagram / Facebook / Twitter 

Nous finissons l'année à l'ADQB avec le sentiment d'avoir beaucoup travaillé pour 
aucune prise en compte de nos demandes côté mairie. Un peu plus côté Métropole ( meilleur 
nettoiement des rues depuis la lettre / pétition de Chérif) mais  insuffisant.  

La brochure autosatisfaite de la mairie «  Caluire et Cuire, des chiffres et des lettres » reçue dans 
nos boîtes aux lettres, ainsi que le « Rythmes » mensuel,  évoquent un « Caluire »  bien éloigné 
de notre quotidien de Bissardon, vous avez pu vous-mêmes le constater. 

Puisque donc le maire communique sur ses bons résultats qui ne nous concernent pas , nous  
avons décidé de faire contrepoids, via les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. En 
espérant que notre  voix « discordante » se fasse entendre … 

C'est du boulot, c'est à dire une tâche de  communication de + pour le secrétariat ( en + du site 
web et des « Actus » )  mais nous pensons que ça vaut le coup .  C'est un essai ! Si c'est trop de 
travail, on arrêtera. Si le nombre d'abonnés est trop confidentiel , on arrêtera. 
L'idée est de faire 2 publications par semaine. 

Pour démarrer,  nous avons besoin de vous : il faut que vous, adhérents,  vous jouiez le jeu, c'est 
à dire  que vous  passiez par dessus vos éventuelles réticences et / ou sentiments d'incompétence 
vis à vis des réseaux sociaux, pour  vous inscrire sur ces réseaux, et ensuite  « vous abonner » à 
nos pages, cela c'est déjà bien, et si en + vous pouvez « liker » et « partager » nos  publications 
ce sera encore mieux .   Si vous ne savez pas faire, faites vous aider ! 

Pour vous connecter à nos pages : ( utilisez vos smartphones) 
instagram : @Association_ADQB_Bissardon
facebook : @associationdedefenseduquartierbissardon
twitter : Bissardon_ADQB     

Pétition pour le retour de Chérif : la réponse de la Métropole est arrivée début décembre et 
Cherif ne reviendra pas. Le courrier est à lire en page adhérents mais on vous met tout de suite 
le paragraphe ci dessous, qui nous a « scotchés » !!! 

https://www.bissardon-adqb.fr/Espace_Adherents.V.htm


La vraie fausse ouverture de la pharmacie de Bissardon : 
La mairie et  le pharmacien repreneur nous prennent  pour des quiches !!!! 

La fiction  = un article mensonger dans le Rythmes d'Octobre : 

La réalité  = Le numéro de téléphone sonne dans le vide, la pharmacie est toujours fermée,  la 
mairie contactée par mail par plusieurs personnes n'a répondu a aucune d'entre elles  ! 

Enfin une affiche d'ouverture !!! Courant novembre, vous apprécierez la qualité  du support ! 
Quel mépris pour nous ! En réalité c'est toujours fermé bien sûr !

Affiche de fermeture, en décembre, vive Noël !  Mais ça a toujours été fermé en fait ! 



Pour finir : 

Toujours pas de réponse au courrier recommandé de l'ADQB à Béatrice Vessiller, vice 
présidente de la Métropole en charge de l'urbanisme et du cadre de vie . Copie au maire de 
Caluire. Lettre qui reprenait toutes les difficultés recensées dans le quartier, avec l'envoi de la 
pétition « historique », la réitération de la demande d'étude d'impact . Consultable en page 
adhérents 

A noter dans vos agendas : ( si ce n'est pas déjà fait ) 
L'  « Apéro du Nouvel An », événement annuel proposé par l'ADQB, et empêché l'an dernier 
par le  COVID aura lieu le  DIMANCHE  16  JANVIER midi à la Maison de Quartier, au 15  
rue de Bissardon. Vous pourrez en profiter pour payer votre adhésion ce jour là . Le nouveau 
bulletin d'adhésion est téléchargeable sur le site web ici. 

Très bonne fin d'année 2021 à tous, 
Passez de bonne fêtes et rendez vous en 2022 . 

https://www.bissardon-adqb.fr/adhesion_et_formulaire_de_contact.j.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Espace_Adherents.V.htm

